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« Amour » 
C’est bien, mais souvent source de trahison. 

Quand tu as quelqu’un avec toi, tu es heureux. 

L’amour est un lien, un sentiment qu’on éprouve pour une personne à laquelle on s’attache. Mais ce sentiment 
peut rendre aveugle. 

L’amour, c’est la joie de partager, partager sa vie avec quelqu’un, avec une famille. 

Il peut commencer par un coup de foudre pour une personne avec laquelle on souhaite vivre. 

L’amour est un sentiment qui attire, qui attache et qui repose sur la confiance réciproque. 

L’amour donne aussi confiance en soi. 

Pourtant, les chansons d’amour parlent souvent de cœurs brisés. 

L’amour, çà n’existe pas qu’à l’intérieur du couple. 

C’est un sentiment qui réunit parents et enfants, et même les enfants entre eux. 

Pour célébrer l’amour, le jour important pour un couple est celui du mariage. Ensuite, chaque année, c’est la saint 
Valentin. 

On peut aimer quelqu’un sans forcément vivre en couple avec lui. 

L’amour qu’on voit au cinéma semble très compliqué et ne donne pas toujours envie. 

Beaucoup aimeraient rencontrer l’amour, mais tous n’ont pas cette chance. Il faut être patient, ne pas se laisser 
décourager. 

Après le mariage, certains couples se séparent. Ils sont encore plus malheureux. Çà ne veut pas dire qu’ils ne 
s’aiment plus, ils peuvent toujours se réconcilier. 

Le véritable amour, c’est quand on est sûr, sûr de sois et sûr de l’autre. C’est pour çà qu’il faut être patient et ne 
pas vouloir aller trop vite. 

Certaines grandes personnes vont consulter des voyants, ce qui prouve qu’ils manquent de confiance en l’avenir, 
qu’ils ne sont pas sûrs d’eux ou de l’autre. 

Il faut chercher à savoir si l’autre est sincère ou s’il est plutôt intéressé (argent, situation…). 

Etre amoureux peut rendre malheureux. Il faut bien se connaître, éviter de blesser l’autre. 

L’amour est un mot qu’on utilise pour tout et n’importe quoi. Ainsi on peut aimer acheter des objets, suivre la 
mode, etc. 

L’amour passe par les yeux la plupart du temps. C’est l’apparence qui prédomine au détriment de la personnalité, 
du moins dans un premier temps. 

Ceux qui n’osent pas dire qu’ils aiment restent souvent seuls. 

En amour, il faut rester soi-même. 

Il ne faut jamais séduire l’autre pour ce qu’il a, mais pour ce qu’il est. 

 

« Ressenti » 
C’était bien, on a parlé de ce qu’on a rencontré. On a donné des idées personnelles. 

Moi j’ai bien aimé et je vais revenir. 

On n’est peut-être pas très nombreux, mais beaucoup plus libre de parler. Ce n’est pas le brouhaha. 

C’est drôlement bien qu’on puisse parler de sentiments. 

J’aime ce thème. 

Moi j’aime pouvoir dire ce que je pense. 

C’était ma première séance et j’ai beaucoup apprécié. 

Ce que j’aime beaucoup est qu’on soit libre dans ce groupe, on choisit nous-mêmes le thème et nos idées sont 
respectées. 

Pour une première séance, je suis très content. 
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